
Dette : " Changer les critères cle Drtt,* ae rlossiet'

Maastricht sera très compliqué »

Lâdette publique frânçâise â atteint 116,4 oo du
produitintérieurbmt (PIB) autroisièrnetrimestrcde202O,
bienloin des critères annexés au Traité de Nlaastricht.

L anâl),se de Frânçois Ecalle, ancien magistrât de la Cour des

comptes, anirnâteurdu site d'infonnâtion sur les fillances
publiques fipeco.fr.

ProposrecùeillisparMâtlieùcâstagret, :::f:,:.:r:'i
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Avec la cn§e, tâ dette de la Flâûce bondil â des niveaura iecord§ e! e§t

etr pa§s€ d'aleltrdre 12O % du PIB. Est-ce ûalmen! §l gâve ?

Frânçols Ecâlle: Àrclnr économiste ne pent dire à pal1il de quel

senil de delle connnencent lesproblè es. 11r'yapas de chitrre

âeique car torlt dépend de circorNtaDces qni vârient dâns le le ps,

et enfoDctionde 1âsolidilé des institntions, de l'i portaDcede

1'épârgne intéûeure. cefâi11spays âtteigneDt 250./" d'endelle eDt

co e leJapon, d'ântres sont sons pressioDâvec beânconp oiDs.

_ PoLrquor r re La Lro x

tâ crcü met en tumièÉ lâ dimension spiritueuê des homm6 et des

Y

L'i pofaDt est oills le niveâu de la dette que lâ câpâciÎé que

rlo11tre 1m pays à stabiliser cette dette de fâçon àce qu'ellereste

sontenable. Pot1Ile moment,lâ Frânce n'y pârvient pasvrai ent

âis tant que la bânqne cerrÎmle elllopéeüre per et de tonver des

finance eDts à des taux nnls ou qnasirnent nu1s, lâ dette De

coDstilre pasnndaDger irnmédiât. Le problè e, c'estqne personDe

ne perlt assuer qne celavâ durer nrdétuli errÎ.



- ENTRETIEN..Ie.T Arrh"ls : < I â F'.n.e dev' â r enrhô"' se1 ses

sililrflâtion repârtâit à1â hânsse, alors 1â BCE devrâit ât1g enter ses

tâ1lxetrédnire son sorltiell. Deplus, iell Deditqne lâsolidârité

ertre pâys euopée11s re vâ jamais se défâire. Les pâys dr Nord oDt

torljotlls en dn â1à âdrnettre qne 1es pâys du Srd s'eDdelleDt sâ11s

. ê\.p,1. \ ar.rdg-. si lp. Ir. ..lr;..ê . rp p.rr à pari-r n I I I
éclâte eDt de lâ zone euro, â1ors lâ tensioll serâ folle. Lâ sitrlâtion de

1â Frârcesemil â1orsbienp1rc délicâte et ses ârgesde âl@nvre

n1éesp l ampletll de sâ de11e.

La limit€ d€ 60 % d€ d€tt€ par rapport au PIB comme d'aill€us les

autres critères de Maastricht comme les 3 % de déÂcit ont-ils €rcore

F. E. : ED réâ1ité, lâ h te lr est pas exâctemel1 60 o/o dn PIB. Ce

qn'exige letmilé, c estd âvoinlre dette qdne soit pâs snpéieüe à

60 %orân oiDs qde11esoil slll nDe peDte descendânte. SaDs cette

précisioD,l Itâ1ie ou la Belgiqne lr âr1râit pâsprlrejohdre 1â zoDe

eüo. La senle obligâtio11est do11c de fâne dnrnrner la delle ponr la

râ ener verc les 60 %, sârf circolrstâlrces exceptiolDelles.

Évidel rert, 11or1s sonnnes âctrelle eDt en pleill daDs ces

circonstânces exceptionlelles âis l'olr ponrrâit i âgilrer nDretou
â1lx obligatiolrs dn tmilé à pârtf de 2022 etexigerâ1orcnlre

.li iinrtiôn de lâ .leiie.



11fânt lontefois recolDâître qne I'objectif d't111 retorlr âux 60 o/o

se ble désor111âis illalleierâble ponr les pays dn Snd. Cela ponrrâit

évelrlrellemelrÎ coldnire àtl11e évolntiolde cet objectit Pot1Icela, il
r'yad'âilleurs pasbesotu de chaDgerletrâité lri même, car les

crilères figueDt dârs rul protocole aDnexe. Mais i1fâudrait tout de

ê e l'lnrann té des e bres ponr actuâliser ce protocole et c'est

pouqnoi chaDger les crilères deMaâstdcht serâtrès compliqné à

S,il faut remettre les crltère§ de Maa§trlcht §ur le médei, certaln§

imaglnen! de prendre en compte le polds du remboursemeû de la

deÎIe plutôt que son mofiâût ?

F. E.: Ce ne me se ble pâs 1111citère pertilreDt. Lâ dette, c'est le

capilalet les irtérêts.Il fant dolrc prendre en co111pte les deuxcâr ce

qni co pteâu tu1â1c'est1â câpâcitédrpays à porvor coDtillner à

PeDdant lorgte ps, jrsqlr'àilyatrois
orl qnalre ans, le problè eponvait

effective ent êÎre le poids des iDtérêÎs.

Le risqueétâit a1orc qn'i1s âtlgmentelrÎ

phrsvite qne le PIB et conduiseDtà lnr
phéno ène de bonle de lreiee rendârt la

dette tucontrô1âb1e. Désonnais. 1es

clroses ont châlreé. Le problè e ['est
phrs les tâ1lx d'irtérêt mais l'évohltioll

Lâ dette Covid devrait
être isolée pour être

dr slock de dette qni De cesse de grossir

clrâque aDnée âvec 1es déflcits. Clranger d'iDdicâtenr et se focaliser

slllles iDtérêts qnaDdleproblè e est l'âugmentatioD coDtirue du
n1if .in,l .'êsr sê1rônnrê1 dê.iblê


